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LES GALERIES 
DE LA PROMENADE FLEURY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destination commerciale prisée, la Promenade Fleury 
symbolise le dynamisme et le quotidien des Ahuntsicois.  On 
y fait ses courses, s’attarde dans ses boutiques ou prend un 
verre sur une de ses vivantes terrasses. C’est le lieu par 
excellence où déambuler et prendre le pouls du quartier, où 
faire des découvertes et des rencontres, où se rassembler 
pour un évènement estival ou encore une fête hivernale. 

Les Galeries proposent une mise en valeur des atouts de la 
Promenade Fleury par un parcours évènementiel, une série 
de pôles représentatifs de l’effervescence de l’artère 
commerciale. Elles permettent la redécouverte du plein 
potentiel des saillies de trottoir par une réorganisation de 
leurs aménagements et soulignent la beauté de la 
végétation arborescente existante. Ces œuvres 
respectueuses de  l’environnement et de l’intégrité des 
arbres et du voisinage sont tantôt des appels visuels, tantôt 
des lieux de rassemblement. 

Une délicate, mais résistante structure en acier constitue 
l’élément pérenne de l’installation. Elle ceinture et illumine 
certains arbres emblématiques, offrant ainsi des éléments 
signalétiques de jour comme de nuit, été comme hiver. 
Leurs dimensions assurent un dégagement suffisant pour 
les diverses opérations d’entretien et de déneigement 
nécessaires. À ces portiques se greffe un mobilier 
dynamique composé de modules de bois et d’acier 
s’inspirant de la végétation et du contexte environnant. À 
chaque galerie son essence, à chaque galerie son 
expérience. Cette modularité permet l’évolution de ces 

éléments de mobilier au fils des saisons stimulant l’intérêt et 
la curiosité de tous. 

Les P’tites Galeries, semées aux croisements stratégiques 
de la Promenade, accueillent les résidents, les marchands et 
les passants. Sans prétention, elles accompagnent et 
ponctuent la balade quotidienne. À l’image du dynamisme 
des résidents du secteur, ces portiques dorés égaient et 
mettent en valeur les Portes de la Promenade Fleury. 

La Galerie Festive tire profit des aménagements en façade 
de l’église et, à l’instar du parvis, contribue au plaisir du 
rassemblement. Au cadre orangé se joint une plateforme 
des possibles, permettant une plus grande appropriation de 
la voie publique. On peut imaginer quelques notes lancées 
par un piano lors d’un bel après-midi d’été ou encore une 
prestation musicale pour une soirée plus festive. 

Les interventions s’intensifient à l’approche du centre de la 
Promenade. À sa façon, la Galerie Gourmande encourage 
le partage et l’échange. Ses grandes tables, à proximité de 
plusieurs cafés et restaurants, permettent une pause diner 
confortable ou la levée d’un pique-nique dominical 
improvisé. 

À l’ombre du tilleul majestueux du secteur résidentiel, la 
Galerie des Potins offre une extension des activités de 
voisinage; un lieu de socialisation paisible. Que ce soit pour 
le café matinal ou une pause des corvées ménagères, ses 
aménagements offrent des places de choix pour converser 
ou simplement observer les passants. 

Ainsi dispersées, Les Galeries de la Promenade Fleury 
créent un parcours d’évènements qui accompagne la vie du 
quartier encourageant l’appropriation et la redécouverte des 
splendeurs de la rue Fleury dans des espaces inédits.  

 


